Ce guide ne contient pas de recette miracle pour réaliser vos rêves,
mais une méthode pas à pas basée sur des principes de gestion et sur
l’expérience personnelle et professionnelle de l’auteure. Ce processus
simple et efficace vous conduira jusqu’à la réalisation de vos rêves à la
condition que vous soyez décidé à fournir les efforts nécessaires pour
vous élever sur la première marche de votre podium.
Êtes-vous prêt pour la grande aventure ?

ROSETTE LABERGE

Auteure à succès, Rosette Laberge sait comment réaliser
les rêves, même les plus exigeants. Elle le sait parce qu’elle
n’a jamais hésité à sauter dans le vide malgré les risques,
les doutes, les incertitudes qui ne manquaient pas de frapper à sa porte et qui continuent à se manifester au quotidien. Ajoutons à cela qu’elle a dû se battre férocement pour
vivre sa vie et non celle que son père avait tracée pour elle.
Détentrice d’un BAC en communication et d’une maîtrise
en gestion, Rosette Laberge possède une expérience professionnelle riche et diversifiée pour tout ce qui a trait à la
réalisation des rêves et des projets.

ROSETTE LABERGE

Oubliez vite toutes les excuses du monde et tous les saboteurs qui se
feront un malin plaisir de vous décourager ! Empressez-vous de dresser la liste des rêves dont la seule pensée vous rend heureux et foncez
droit devant vous pour réaliser le premier avant qu’il soit trop tard. La
vie est un grand terrain de jeux, de là l’importance de ne pas la passer sur la même balançoire. Et à tous ceux qui diront qu’ils ont toute
la vie devant eux, je leur rappellerai gentiment que, contrairement au
yogourt, personne ne connaît sa date de péremption. Si vous mourez
d’envie de faire le tour du monde en voilier, de courir un marathon, ou
de retourner aux études, n’attendez plus.

Comment réaliser vos rêves

Si rêver vous fait du bien, réaliser vos rêves changera complètement
votre vie.

ROSETTE LABERGE

Comment
réaliser
vos rêves
Ma méthode garantie!
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